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Quelles sont les différents champs d’intervention de la 
SEMAG ?
Laurent BOUSSIN : La SEMAG a été créée à l’initiative d’élus 
locaux guadeloupéens il y a trente ans, avec pour vocation première 
de travailler sur l’aménagement du territoire. Cependant, au fi l des 
années, ses missions sont devenues plurielles : la construction, la 
production de logements locatifs, la promotion immobilière et la 
gestion de sites touristiques majeurs.
En matière d’infrastructures, la SEMAG travaille depuis les années 
1990 à la résorption de l’habitat «spontané» ou traditionnel ; 
elle œuvre depuis plusieurs années aux côtés des collectivités 
pour la rénovation urbaine des quartiers en diffi culté. La SEMAG 
intervient également dans la construction de «superstructures» et 
d’équipements publics tels que les écoles, les collèges, les lycées, 
les stations d’épuration… en réponse à la commande publique. 

Enfi n, depuis vingt-cinq ans, nous sommes un bailleur social engagé 
dans la construction de logements locatifs aidés, en particulier 
dans les zones que nous aménageons ; il s’agit en quelque sorte 
de reconstruire la ville sur la ville. Par ailleurs, pour diversifi er nos 
activités, nous avons intégré les compétences de l’immobilier 
d’entreprise et privé depuis une dizaine d’années. En 2018, la 
SEMAG a affi rmé cette diversifi cation en prenant le tournant de la 
construction de logements en accession à la propriété. 

Avec quels partenaires travaillez-vous et sur quels territoires ?
La SEMAG fédère les acteurs de l’habitat et de l’aménagement : 
urbanistes, architectes, ingénieurs, techniciens, mais aussi juristes 
et fi nanciers qui assemblent leurs compétences, depuis le montage 
jusqu’à la réalisation des projets, en Guadeloupe et en Martinique. 
En 2013, à la demande des élus martiniquais, nous avons créé une 
agence dans la ville du Lamentin pour accompagner les collectivités 
publiques dans l’aménagement du territoire et la production de 
logements sociaux. L’agence martiniquaise compte une dizaine de 
personnes.

Comment concevez-vous votre rôle de bailleur social ?
Nous gérons un patrimoine de plus de 4 000 logements. Nous 
construisons environ 400 unités par an, dont 150 à 200 en Martinique. 
Ainsi, en six ans, la SEMAG a construit 578 logements sociaux en 
Martinique. Il faut savoir que 80 à 85 % des Martiniquais sont éligibles 
au logement social. Les logements que nous construisons sont de 
typologies variables et correspondent à différentes tranches de 
revenus : logement locatif social (LLS), logement locatif très social 
(LLTS) et logement intermédiaire (PLS). Parmi les opérations de 
production neuve que nous avons réalisées récemment en dehors 
du cœur de l’agglomération de Fort-de-France, nous pouvons citer 
la résidence Manga Bé de 42 logements pour des foyers à revenus 
intermédiaires, ou encore la résidence les Hauts de Mansarde, 
comptant 107 logements. Livrée en 2018 sur une parcelle de près de 
10 000 m2, elle dispose de terrasses qui, pour la plupart, bénéfi cient 
d’une vue sur la mer.

Votre stratégie vous pousse à développer les « dents creuses » 
dans l’urbanisme. Pouvez-vous préciser en quoi consistent ces 
actions ?
La réhabilitation de l’immeuble la Nationale, implanté dans le centre 
historique de Fort-de-France, est un bel exemple de cette stratégie 
de reconquête des «dents creuses». Nous avons requalifi é le bâti et 
l’avons remis aux normes pour proposer du logement locatif. Il s’agit 
presque d’un monument historique qui témoigne de l’habitat traditionnel 
du début du siècle dernier. La réhabilitation de cette résidence de 
20 logements a été réalisée en partenariat avec l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF). Nous sommes très attentifs, dans ces 
petites unités, à la stratégie de peuplement. Car ces requalifi cations 
permettent d’animer le cœur de ville sans accroître l’étalement urbain, 
en jouant sur la densifi cation. La SEMAG a apporté une réponse à 
la fois urbaine, d’aménageur, et technique pour cette «dent creuse».

Qu’en est-il de la résorption de l’habitat spontané ?
Nous agissons principalement sur les secteurs les plus concernés 
de l’agglomération de Fort-de-France. Dans les cinq ans à venir, 
nous allons avoir une nouvelle vague d’opérations portant sur un 
habitat spontané aux formes plus diffuses, dans les franges des 
agglomérations. Toutefois, l’acheminement des réseaux vers cet 
habitat plus dispersé entraînera des coûts fi nanciers plus importants. 
En Martinique, tout le département est concerné par de l’habitat 
spontané diffus. Si les élus nous en font la demande pour leur territoire, 
nous interviendrons aussi sur ce type d’habitat.

La Société d’Économie Mixte d’Aménagement de la 
Guadeloupe (SEMAG) est implantée depuis sept ans 
en Martinique. Elle y mène les mêmes missions qu’en 
Guadeloupe : aménagement du territoire, construction 
de logements sociaux, requalifi cation des centres-villes, 
remise aux normes, rénovation… Laurent BOUSSIN, son 
Directeur Général, précise la stratégie pour le territoire 
martiniquais.

RENCONTRE AVEC 
Laurent BOUSSIN, 
Directeur Général de la SEMAG

AGENCE MARTINIQUE
Voie n°1, Imm. Les Palétuviers
Z.I. la lézarde, 97232 LE LAMENTIN
Tél. : 0596 54 89 60 - contacts@semag.fr - www.semag.fr
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L’AMÉNAGEMENT ET LA 
POLITIQUE DE LA VILLE 
SONT NOTRE CŒUR DE 
MÉTIER.

Rencontre avec Laurent BOUSSIN

Quels sont les autres grands enjeux de la SEMAG pour les 
années à venir?
La SEMAG est à un tournant de son développement. Nous sommes 
dans un processus d’augmentation de capital, qui va permettre 
d’accroître la masse fi nancière de la société, ce qui nous donnera la 
capacité de mener à bien les missions qui nous sont confi ées. Nos 
actionnaires publics sont la Région et le Conseil Départemental de 
la Guadeloupe, l’agglomération de Pointe-à-Pitre, et nous avons 
pour actionnaires privés Action Logement et la Caisse des Dépôts 
et Consignations. Un enjeu prioritaire pour les années à venir est la 
rénovation de notre patrimoine qui arrive à maturité : il est temps de le 
réhabiliter. Nous aurons les fonds nécessaires pour aborder ce chantier 
de manière sereine et pour rendre notre patrimoine plus attractif.

Quels sont les principaux programmes à venir en Martinique ?
La remise aux normes parasismiques des établissements scolaires 
est un des chantiers les plus importants, car certains sont dans un 
état de délabrement avancé. C’est un travail immense pour lequel 
nous allons nous allier à d’autres bailleurs sociaux. Nous avons 
l’habitude de travailler en partenariat. Par ailleurs, nous allons 
participer au Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) pour les quartiers en diffi culté, mais aussi au 
programme gouvernemental Action cœur de ville pour dynamiser 
les centres-villes. Les communes martiniquaises de Fort-de-France 
et du Lamentin sont concernées. Nous allons intervenir en tant 
qu’aménageur et en tant que constructeur de logements sociaux. 
La politique de la ville reste notre cœur de métier.

Résidence Manga Bé / FORT-DE-FRANCE

Résidence Les Hauts de Mansarde / ROBERT

Retrouvez
les derniers projets
de la SEMAG
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